
 PROVINCE DE QUÉBEC 
 MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONIFACE 
 
 COMTÉ SAINT-MAURICE 
 
 
 Première séance de la session régulière du mois de janvier 2017 du Conseil 

municipal de Saint-Boniface, tenue au lieu et à l’heure ordinaire des séances, 
lundi le 16 janvier 2017 à laquelle sont présents les conseillers (ère), 
Jean St-Louis, Marie-Paule Caron, Jonathan Pilon, Michel Perron, 
Louis Lemay, sous la Présidence de monsieur le Maire Claude Caron, formant 
quorum. 

 

 Le Directeur général, monsieur Marco Déry ainsi que la Secrétaire-trésorière, 
madame Maryse Grenier sont également présents. 

 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
Rés. 01-17 ADOPTION 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Perron et résolu que l’ordre du 

jour soit adopté tel que rédigé. 
 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 CORRESPONDANCE 
 
 Des propriétaires du chemin de la Réserve, une demande d’appui collective 

pour obtenir l’installation de la fibre optique par la compagnie Bell Canada sur 
ce chemin. 

 
 APPUI DEMANDE – INSTALLATION FIBRE OPTIQUE (CHEMIN DE LA RÉSERVE) 
 
Rés. 02-17 Il est proposé par monsieur le conseiller Jonathan Pilon et résolu que le 

Conseil municipal appuie la demande collective des propriétaires du chemin 
de la Réserve pour l’installation de la fibre optique par la compagnie Bell 
Canada sur ce chemin afin d’avoir un débit internet plus rapide. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

 Du Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports, Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec, un accusé de 
réception de la demande de la municipalité pour l’aménagement d’une 
traverse piétonnière aux abords de la rue Principale (route 153) entre le 
boulevard Trudel Est et l’intersection des rues Langevin/Guillemette. Cette 
demande a été confiée à l’équipe en sécurité routière du ministère pour 
analyse. 

 

 Du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, 
Direction régionale de la Mauricie, un accusé de réception concernant le 
relevé identifiant les membres du Conseil municipal qui ont déposé une 
déclaration d’intérêts pécuniaires. 



 SUITE ITEM «CORRESPONDANCE » 
 

 Du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, le 
sous-ministre adjoint aux infrastructures et aux finances municipales, 
l’approbation du règlement d’emprunt no 471 décrétant une dépense de 
2 400 200 $ et un emprunt du même montant pour des travaux 
d’asphaltage et de voirie sur les chemins Bellevue, Lemay, des 
Laurentides, Lavergne, du Lac, de la Station, St-Onge et Bernier. 

 

 De la municipalité de Grandes-Piles, une copie de résolution concernant 
l’entente pour le financement des services supralocaux de la Ville de 
Shawinigan. 

 

 De la MRC de Maskinongé, une copie certifiée conforme du règlement 
no 249-16 relatif aux modalités de répartition des quotes-parts découlant 
des prévisions budgétaires de l’exercice financier 2017 de la MRC. 

 
 
 CONVENTION COLLECTIVE 
 
Rés. 03-17 RENOUVELLEMENT 
 
 ATTENDU QU’un comité de négociation avait été formé; 
 
 ATTENDU QU’une entente de principe est intervenue dans la 

négociation de la convention collective le 13 décembre 2016 et que cette 
dernière a été acceptée par les membres du Syndicat des travailleuses 
et travailleurs municipaux de Saint-Boniface (CSN) le 15 décembre 2016; 

 
 ATTENDU QUE le comité de négociation a présenté aux membres du 

Conseil le contenu et la teneur de la convention collective; 
 
 ATTENDU QUE le comité de négociation recommande aux membres du 

Conseil l’acceptation de la convention collective; 
 
 ATTENDU QUE les membres du Conseil ont analysé et accepté la 

convention collective tel que négociée; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Jean St-Louis et résolu que le Conseil municipal entérine la signature de 
la convention collective couvrant la période du 1er janvier 2014 au 
31 décembre 2018 et autorise le Maire et le Directeur général à signer 
tout document relatif à ladite convention collective et/ou à sa mise en 
œuvre. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 REDDITION DES COMPTES PAARRM 
 
 SUBVENTION AIDE AMÉLIORATION RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL 
 
Rés. 04-17 APPROBATION DES DÉPENSES ET FIN DES TRAVAUX 
 

 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Jonathan Pilon 
 

 ET RÉSOLU :  



 SUITE ITEM « RÉS. 04-17/REDDITION DES COMPTES PAARRM » 

 
 QUE le Conseil municipal approuve les dépenses pour les travaux exécutés 

sur la rue des Ruisseaux, la rue des Saules, l’avenue Hélène-Caron, l’avenue 
Richard, l’avenue des Prés, le chemin de la Baie, le chemin du Lac-des-Îles, le 
chemin du Lac-des-Six et le chemin du Lac-Héroux (dossier no 00024160-2) 
pour un montant subventionné de 25,244.00 $ conformément aux exigences 
du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports. 

 

 QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur 
la ou les routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de 
vérification a été constitué. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 AVIS DE MOTION 
 
 MODIFICATION RÈGLEMENT D’EMPRUNT NO 471 
 
 Madame la conseillère Marie-Paule Caron donne avis de motion qu’à la 

prochaine ou à une séance subséquente le Conseil municipal prendra en 
considération et adoptera s’il y a lieu un règlement modifiant le règlement 
d’emprunt no 471 décrétant une dépense pour des travaux d’asphaltage et de 
voirie sur les chemins Bellevue, Lemay, des Laurentides, Lavergne, du Lac, 
de la Station, St-Onge et Bernier. 

 
 

  RÈGLEMENT NO 472 
 

  TRAVAUX DE RÉFECTION D’INFRASTRUCTURES 
 

Rés. 05-17 Règlement décrétant des travaux de remplacement de conduites d’aqueduc, 
de remplacement et de séparation de conduites d’égout ainsi que des travaux 
de voirie comportant une dépense de 2 213 000 $ et un emprunt du même 
montant. 

 

 ATTENDU QUE les infrastructures desservant les rues Bellemare et Fiset 
ainsi que celles d’une partie de la rue Saint-Prosper sont désuètes; 

 

 ATTENDU QUE la réfection de ces infrastructures permettra dans un même 
temps d’éviter les débordements de réseaux unitaires lors des fortes pluies; 

 

 ATTENDU QUE les travaux nécessaires pour corriger la situation sont 
admissibles à une aide financière maximale de 83% dans le cadre du 
programme Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées 
(FEPTEU) du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire (MAMOT); 

 

 ATTENDU QUE l‘avis de motion du présent règlement a été dûment donné 
par monsieur le conseiller Jean St-Louis à une séance régulière du Conseil 
municipal tenue le 7 novembre 2016; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Jonathan Pilon 
et résolu que le règlement portant le numéro 472 soit adopté et que le Conseil 
municipal décrète ce qui suit :  



 SUITE ITEM « RÉS. 05-17/RÈGLEMENT NO 472 » 
 
 ARTICLE 1 
 
 Le Conseil municipal autorise l’exécution de remplacement de conduites 

d’aqueduc, de remplacement et de séparation de conduites d’égout ainsi 
que de travaux de voirie tel que défini dans l’estimé budgétaire préparé 
par Michel Bérubé, ing. de la firme Pluritec en date du 4 novembre 2016, 
incluant les frais, les taxes nettes et les imprévus, tel qu'il appert de 
l'estimation détaillée préparée par Maryse Grenier, Secrétaire-trésorière, 
en date du 4 novembre 2016, lesquels font partie intégrante du présent 
règlement comme annexes « A » et « B ». 

 
 
 ARTICLE 2 
 
 Le Conseil municipal est autorisé à dépenser une somme de 2 213 000 $ 

aux fins du présent règlement. 
 
 
 ARTICLE 3 
 
 Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le 

Conseil municipal est autorisé à emprunter une somme de 2 213 000 $ 
sur une période de 20 ans. 

 
 
 ARTICLE 4 
 
 Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 

remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est 
par le présent règlement imposé et il sera prélevé chaque année, durant 
le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le 
territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après 
la valeur, telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque 
année. 

 
 
 ARTICLE 5 
 
 S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent 

règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en 
rapport avec cette affectation, le Conseil municipal est autorisé à faire 
emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le 
présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 

 
 
 ARTICLE 6 
 
 Le Conseil municipal affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le 

présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être 
versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense 
décrétée par le présent règlement. 

 
 Le Conseil municipal affecte également, au paiement d’une partie ou de 

la totalité du service de dette, toute subvention payable sur plusieurs 
années. Le terme de remboursement de l’emprunt correspondant au 
montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à la période 
fixée pour le versement de la subvention. 



 SUITE ITEM « RÉS. 05-17/RÈGLEMENT NO 472 » 
 
 ARTICLE 7 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT À LA SÉANCE DU 16 JANVIER 2017. 
 
 
 
 _________________________ _________________________ 
 Maire Secrétaire-trésorière 
 
 

  RÈGLEMENT NO 475 
 

Rés. 06-17 Règlement concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics 
et applicable par la Sûreté du Québec. 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal juge nécessaire d’adopter un 
règlement visant à assurer la paix, l’ordre, le bon gouvernement et le bien-être 
général sur le territoire de la municipalité; 
 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal juge nécessaire d’assurer la 
sécurité et la tranquillité dans les endroits publics de son territoire; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion a été donné, à la séance ordinaire de 
ce Conseil tenue le 5 décembre 2016 par madame la conseillère Marie-Paule 
Caron; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du présent règlement a été remise aux 
membres du Conseil municipal au plus tard deux (2) jours juridiques avant la 
présente séance; 
 

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du Conseil municipal présents 
déclarent avoir lu le règlement et qu’ils renoncent à sa lecture; 
 

PAR CES MOTIFS :  
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Michel Perron et résolu que le 
présent règlement soit adopté à toutes fins que de droit. 

 
 

ATICLE 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule et les annexes du présent règlement en font partie intégrante et 
il peut être référé au présent règlement comme étant le règlement numéro 475 
(RM02). 
 
 
ARTICLE 2 DÉFINITIONS  
 
Aux fins de ce règlement, les expressions et mots suivants signifient : 



 SUITE ITEM « RÉS. 06-17/RÈGLEMENT NO 475 - ARTICLE 2 » 
 
 «Aires à caractère public» :  Les stationnements dont l’entretien est à la 

charge de la municipalité, les aires 
communes d’un commerce, d’un édifice 
public, institutionnel ou d’un édifice à 
logement. 

 
 «Autorité compétente» :  Le service de police, le service de sécurité 

incendie et les officiers et fonctionnaires 
municipaux. 

 
 «Endroit public» :  Les édifices publics, les parcs, les terrains 

de jeux, les rues, les véhicules de transport 
public et généralement les aires à caractère 
public. 

 
 «Municipalité» :  La municipalité de Saint-Boniface. 
 
 «Parc» :  Les parcs situés sur le territoire de la 

municipalité et qui sont sous sa juridiction et 
comprend tous les espaces publics 
gazonnés ou non, où le public a accès à 
des fins de repos ou de détente, de jeu ou 
de sport ou pour toute autre fin similaire. 

 

 «Rue» :  Les rues, les chemins, les ruelles, les pistes 
cyclables et les trottoirs et autres endroits 
dédiés à la circulation piétonnière ou des 
véhicules situés sur le territoire de la 
municipalité et dont l’entretien est à sa 
charge. 

 
 

ARTICLE 3 BOISSONS ALCOOLIQUES 
 

Dans un endroit public, nul ne peut consommer des boissons alcoolisées 
ou avoir en sa possession un contenant de boisson alcoolisée dont 
l’ouverture n’est pas scellée sauf si un permis de vente a été délivré par 
la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec. 

 
 
 ARTICLE 4 GRAFFITI 
 
 Nul ne peut dessiner, peinturer ou autrement marquer les biens de la 

propriété publique ou de la propriété privée sans droit ou autorisation du 
propriétaire. 

 
 
 ARTICLE 5 ARME BLANCHE 
 
 Nul ne peut se trouver dans un endroit public en ayant sur soi ou avec 

soi, sans excuse raisonnable, un couteau ayant une lame excédant 
12,5 cm (5 po.), une machette, un bâton, une arme blanche ou autre 
objet similaire. 

 
 
 ARTICLE 6 INDÉCENCE 
 
 Nul ne peut uriner dans un endroit public sauf aux endroits prévus à 

cette fin. 



 SUITE ITEM « RÉS. 06-17/RÈGLEMENT NO 475 » 
 
 ARTICLE 7 JEU/CHAUSSÉE 
 
 Nul ne peut faire ou participer à un jeu ou une activité sur la chaussée sans 

autorisation. 
 
 La municipalité par son représentant qu’elle désigne par résolution peut 

émettre un permis pour un événement spécifique aux conditions prévues à 
l’annexe A. 

 
 
 ARTICLE 8 BATAILLE 
 
 Nul ne peut se battre ou se tirailler dans un endroit public. 
 
 
 ARTICLE 9 PROJECTILES 
 
 Nul ne peut lancer des pierres, des bouteilles ou tout autre projectile dans un 

endroit public. 
 
 
 ARTICLE 10 ACTIVITÉS 
 
 Nul ne peut organiser, diriger ou participer à une parade, une marche, une 

course ou une randonnée regroupant plus de 15 participants dans un endroit 
public sans avoir préalablement obtenu une autorisation de la municipalité. 

 
 
 ARTICLE 11 FLÂNER 
 
 Nul ne peut se coucher, se loger, mendier ou flâner dans un endroit public ou 

dans un endroit privé sans autorisation du propriétaire ou de ses préposés. 
 
 Au sens du présent article, le terme «flâner» signifie être dans un endroit sans 

raison valable et légitime. 
 
 
 ARTICLE 12 ALCOOL/DROGUE 
 
 Nul ne peut se trouver dans un endroit public sous l’effet de l’alcool ou de la 

drogue. 
 
 
 ARTICLE 13 ÉCOLE  
 
 Nul ne peut, sans excuse valable et légitime, se trouver sur le terrain d’une 

école ou à proximité du lundi au vendredi, entre 7h00 et 17h00 durant la 
période scolaire. 

 
 
 ARTICLE 14 INTERDICTION PAR UNE SIGNALISATION  
 
 Nul ne peut se trouver dans un parc, sur le terrain d’une école ou à un autre 

endroit public aux heures où une signalisation indique une telle interdiction. 
 
 La municipalité par son représentant qu’elle désigne par résolution peut 

autoriser la présence dans un parc ou sur le terrain d’une école pour un 
événement spécifique aux conditions prévues à l’annexe B. 



 SUITE ITEM « RÉS. 06-17/RÈGLEMENT NO 475 » 
 
 ARTICLE 15 PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ 
 
 Nul ne peut franchir ou se trouver à l’intérieur d’un périmètre de sécurité 

établi par l’autorité compétente à l’aide d’une signalisation +telle que 
ruban indicateur, barrières ou autres, à moins d’y être expressément 
autorisé. 

 
 Un véhicule se trouvant sans autorisation dans un périmètre de sécurité 

établi selon le présent article peut être déplacé aux frais du propriétaire. 
 
 
 ARTICLE 16 RESPECT DE L’AUTORITÉ 
 
 Nul ne peut, par des paroles, actes ou gestes, insulter, injurier ou 

provoquer tout membre de la Sûreté du Québec agissant conformément 
à l’entente relative à la fourniture de service de police par la Sûreté du 
Québec sur le territoire de la MRC de Maskinongé intervenue entre la 
MRC de Maskinongé et le Ministre de la Sécurité publique ainsi que tout 
officier municipal dans l’exercice de ses fonctions. 

 
 
 ARTICLE 16.1 APPEL INJUSTIFIÉ 
 
 Nul ne peut, sans justification valable ou de façon répétée, appeler le 

poste de la Sureté du Québec, que ce soit directement ou par 
l’intermédiaire de la centrale d’appel d’urgence 9-1-1 ou la centrale de 
gestion des appels de la Sûreté du Québec. L’infraction est commise au 
poste de la Sûreté du Québec ou l’appel est reçu. 

 
 
 ARTICLE 17 AUTORISATION 
 
 Le Conseil municipal autorise généralement le Directeur des travaux 

publics, le Coordonnateur du service de l’urbanisme et de 
l’environnement et les agents de la paix à délivrer les constats 
d’infraction pour toute infraction au présent règlement. 

 
 
 DISPOSITIONS PÉNALES 
 
 ARTICLE 18 AMENDES 
 
 Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions de ce 

règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, d’une 
amende minimale de 100 $ et maximale de 300 $ pour une première 
infraction s’il s’agit d’une personne physique et d’une amende minimale 
de 200 $ et maximale de 600 $ s’il s’agit d’une personne morale. 

 
 Pour une récidive, l’amende minimale est de 200 $ et maximale de 600 $ 

s’il s’agit d’une personne physique et d’une amende minimale de 400 $ 
et maximale de 1 200 $ pour une personne morale. 

 
 Est un récidiviste une personne qui a été condamnée pour la même 

infraction dans les deux dernières années. 



 SUITE ITEM « RÉS. 06-17/RÈGLEMENT NO 475 » 
 
 ARTICLE 19 REMPLACEMENT 
 
 Le présent règlement abroge et remplace, à toutes fins que de droit, les 

règlements antérieurs applicables par la Sûreté du Québec et portant sur le 
même objet et a préséance sur tout article ou autre règlement de la 
municipalité incompatible avec le présent règlement. 

 
 
 ARTICLE 20 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi.  
 
 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT À LA SÉANCE DU 16 JANVIER 2017. 
 
 
 
 _________________________ _________________________ 
 Maire Secrétaire-trésorière 
 



 SUITE ITEM « RÉS. 06-17/RÈGLEMENT NO 475 » 
 
 

  ANNEXE A 
 
 
 Demande écrite :  
 
 Pour obtenir un permis de jeu ou d’activité sur la chaussée, une 

personne doit : 
 
  � En faire la demande par écrit à la Sûreté du Québec ou à 

l’inspecteur municipal sur la formule fournie à cet effet, en 
fournissant les renseignements suivants : 

 
 - Le nom, le prénom, la date de naissance et le numéro de téléphone du 

demandeur. 
 - La nature du jeu ou de l’activité. 
 - La date, l’heure, la durée et l’endroit où doit se tenir le jeu ou l’activité. 
 - Un croquis des rues qui devront être fermées en raison de la tenue du 

jeu ou de l’activité. 
 - Le nombre de participants et de spectateurs potentiels. 
 - Signer la formule. 
 

  � Satisfaire aux mesures de sécurité recommandées par le service 
de police. 

 
 
 Durée du permis : 
 
 Le permis n’est valide que pour la date, l’heure et la durée pour lequel il 

est émis. Le jeu ou l’activité doit être terminé au plus tard à 22h00. 
 
 
 Gratuité du permis : 
 
 Le permis de jeu ou d’activité sur la chaussée est gratuit. 
 
 
 Incessibilité du permis : 
 
 Un permis de jeu ou d’activité sur la chaussée est incessible. 



 

 SUITE ITEM « RÉS. 06-17/RÈGLEMENT NO 475 » 
 
 

  ANNEXE B 
 
 
 Demande par écrit : 
 
 Pour obtenir un permis autorisant la présence dans un parc ou un terrain 

d’une école pour un événement spécifique, une personne doit : 
 
  � En faire la demande par écrit à la municipalité, sur la formule fournie à 

cet effet, en fournissant les renseignements suivants : 
 
 - Le nom, le prénom, date de naissance, adresse et numéro de téléphone du 

demandeur. 
 - La nature de l’événement. 
 - La date, la durée et l’endroit où doit se tenir l’événement. 
 - Le nombre de participants et de spectateurs potentiels. 
 - Signer la formule. 
 - Satisfaire aux mesures de sécurité recommandées par le service de police. 
 
 
 Durée du permis : 
 
 Le permis n’est valide que pour la date, l’heure et la durée pour lequel il est 

émis. 
 
 
 Gratuité du permis : 
 
 Le permis est gratuit. 
 
 
 Incessibilité du permis : 
 
 Le permis est incessible. 
 



 

 PARC INDUSTRIEL RÉGIONAL MRC DE MASKINONGÉ 
 
Rés. 07-17 APPROBATION RÈGLEMENT D’EMPRUNT NO 250-16 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Louis Lemay et résolu que le 

Conseil municipal approuve le règlement d’emprunt no 250-16 adopté 
par les membres du Conseil des représentants de la MRC de 
Maskinongé à une assemblée régulière en date du 14 décembre 2016, 
décrétant des travaux d’aqueduc, d’égout et de voirie pour le parc 
industriel régional (Phase 1) et pourvoyant à l’appropriation des deniers 
nécessaires pour en défrayer le coût par emprunt à long terme 
n’excédant pas sept cent mille dollars (700 000 $). 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 PLACE AUX JEUNES 
 
Rés. 08-17 APPUI - PROJET 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Jonathan Pilon et résolu que le 

Conseil municipal appuie la municipalité de Charette dans ses 
démarches en vue de mettre en œuvre un projet à l’intention des jeunes 
des camps de jour visant à mettre en contact ces derniers avec l’aspect 
rural et agricole du territoire de certaines municipalités de la MRC de 
Maskinongé. Monsieur le conseiller Jonathan Pilon agira à titre de 
représentant du Conseil pour ce dossier. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 TRANSPORT ACTIF À PIED ET À VÉLO (URLM) 
 
Rés. 09-17 MANDAT 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Jean St-louis et résolu que le 

Conseil municipal accorde un mandat à monsieur Jean-Guy Morand, 
conseiller en plein air de l’Unité régionale de loisir et de sport de la 
Mauricie (URLM) et Vélo-Québec pour effectuer des visites dans la 
municipalité afin de fournir un portrait des forces et faiblesses en vue du 
développement d’un circuit cyclable et piétonnier sur le territoire de la 
municipalité et ce sans frais. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 MATRICULE 32-0010 
 
Rés. 10-17 ENTENTE DE PRINCIPE 
 
 ATTENDU la fin d’emploi effective de la personne salariée portant le 

matricule 32-0010 en date du 30 septembre 2015; 
 

 ATTENDU le dépôt par la personne salariée du grief portant le numéro 
2015-08 daté du 25 août 2015; 

 

 ATTENDU le dépôt par la personne salariée du grief portant le numéro 
2015-12 daté du 1er octobre 2015; 



 

 SUITE ITEM « RÉS. 10-17/MATRICULE 32-0010 - ENTENTE DE PRINCIPE » 
 
 ATTENDU que la municipalité de Saint-Boniface et la personne salariée ont 

réglé les litiges les opposant; 
 

 ATTENDU le rapport verbal fait au Conseil municipal de l’entente de principe 
intervenue; 

 

 EN CONSÉQUENCE,  
 

 SUR PROPOSITION DE : Monsieur le conseiller Louis Lemay 
 

 IL EST RÉSOLU : 
 

 1. Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 

 2. Que le conseil de la Municipalité de Saint-Boniface entérine et donne force 
exécutoire à l’entente de principe intervenue le 13 janvier 2017; 

 

 3. Que la Municipalité de Saint-Boniface verse à la personne salariée ou à 
ses représentants légaux, une somme globale et totale de cinquante-cinq 
mille dollars (55 000,00$), en respectant les lois fiscales usuelles, le tout 
en règlement global, complet et final des griefs et ce, sans admission de 
responsabilité ni reconnaissance de quelque nature que ce soit de part et 
d’autre, ainsi que son lien d’emploi et la fin de celui-ci, plus précisément et 
de façon non limitative; 

 
 4. Que le conseil de la Municipalité de Saint-Boniface autorise le directeur 

général M. Marco Déry à signer toute documentation nécessaire pour 
donner effet à l’entente de principe à toutes fins que de droit; 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 
 AVIS DE MOTION 
 
 RÈGLEMENT NO 337-2017-02 
 
 MODIFICATIONS AUX NORMES D’ABATTAGE 
 
 Monsieur le conseiller Louis Lemay donne avis de motion qu’à la prochaine ou 

à une séance subséquente, le Conseil municipal prendra en considération et 
adoptera s’il y a lieu un règlement portant le no 337-2017-02 apportant des 
modifications aux normes d’abattage, notamment dans les zones de 
villégiature. 

 

 RÈGLEMENT NO 337-2017-03 
 
 MODIFICATIONS AUX DROITS ACQUIS DE CERTAINES PROPRIÉTÉS 
 
 Monsieur le conseiller Louis Lemay donne avis de motion qu’à la prochaine ou 

à une séance subséquente, le Conseil municipal prendra en considération et 
adoptera s’il y a lieu un règlement portant le no 337-2017-03 apportant des 
modifications quant aux droits acquis des bâtiments situés dans une bande de 
protection riveraine. 



 

 ORGANISATION MUNICIPALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE 
 
Rés. 11-17 MODIFICATION DU COORDONNATEUR MUNICIPAL 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Perron et résolu que le 

Conseil municipal autorise la modification du Coordonnateur municipal 
dans le document de l’organisation municipale de la Sécurité civile soit « 
monsieur Jacques Caron » par « monsieur Marco Déry » en référence à 
la résolution no 123-16 adopté à la séance régulière du 6 juin 2016. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 DEMANDE DE SOUMISSIONS ASPHALTAGE 
 
Rés. 12-17 AURORISATION 
 
 Il est proposé par madame la conseillère Marie-Paule Caron et résolu 

que le Conseil municipal autorise le Directeur des travaux publics à 
demander des soumissions publique concernant les travaux 
d’asphaltage de certaines rues sur le territoire de la municipalité 
décrétés via le règlement d’emprunt no 471. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 TRAVAUX DANS L’EMPRISE DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS 
 
Rés. 13-17 DÉPÔT DE GARANTIE 
 
 ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Boniface peut effectuer ou faire 

effectuer divers genres de travaux (excavation, enfouissement, passage 
ou réparation de tuyaux d’aqueduc et d’égout…) pour la période du 
1er janvier 2017 au 31 décembre 2017; 

 

 ATTENDU QUE ces travaux seront effectués dans l’emprise des routes 
entretenues par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l'Électrification des transports (MTMDET); 

 

 ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Boniface doit obtenir 
préalablement un permis d’intervention avant d’effectuer chacun des 
travaux; 

 

 ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Boniface doit remettre les lieux 
dans l’état où ils étaient avant les travaux, et ce chaque fois qu’un 
permis d’intervention est émis par le ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET); 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé et résolu : 
 

 QUE la municipalité de Saint-Boniface demande au ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports 
(MTMDET) de n’exiger aucun dépôt de garantie pour tous les travaux 
dont les coûts estimés de remise en état des éléments de l’emprise 
n’excèdent pas dix mille dollars (10,000.00 $) puisque la municipalité 
s’engage à respecter les clauses du permis d’intervention. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 



 

 VARIA 
 
 ● ORGANISMES 
 
Rés. 14-17  AIDE FINANCIÈRE 
 
  Il est proposé par madame la conseillère Marie-Paule Caron et résolu que 

le Conseil municipal accorde et autorise le paiement d'une aide financière 
de :  

 
  - 2 000 $ au CPA de Saint-Boniface, les Perce-Neige pour les aider à 

défrayer les coûts de location de glace pour la compétition régionale 
« L’Amicale de la Mauricie » qui se tiendra du 16 au 19 février 2017 à 
l’aréna de Saint-Boniface. 

 
  ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
Rés. 15-17 ADOPTION 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Louis Lemay et résolu que cette 

séance soit close. 
 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 
 _________________________ ______________________ 
 Maire Secrétaire-trésorière 


